
Déclaration liminaire au CTRA du mardi 7 juillet 2020 

Mesdames les Rectrices, mesdames et messieurs les membres des CTA, 

Cette réunion, conformément à l’ODJ, est un nouveau point d’étape dans la 
construction de la région académique notamment à propos de L’ESRI, SRAAE et 
SRPIE. L’ensemble des trois syndicats académiques du Sgen-CFDT souhaite par 
cette déclaration unique mettre en avant les risques sous jacents de cette évolution 
en matière d’organisation territoriale et les priorités qui s’imposent à nous. 

Le processus a été lancé, il se poursuit dans sa logique. Ainsi les textes proposés 
aujourd’hui sont la concrétisation de cette évolution et nous formulerons le moment 
venu, au fil de cette réunion, les remarques et les votes qui s’imposent. 

Les risques, nos craintes tiennent en deux mots qui frisent le pléonasme : éloigne-
ment et manque de proximité. L’éloignement c’est celui des décisions, du contrôle et 
du pilotage : même s’il est mentionné que les services seront répartis de façon 
« multi-site », il n’en reste pas moins qu’ils seront soumis à des injonctions parfois 
hors-sol comme celles qui ont mis en difficulté nombre de directeurs et directrices 
d’établissement pendant ce mois de mai. La réalité géographique distante de nos 
trois rectorats impose une réflexion et un consensus quant à l’organisation d’une 
proximité voulue et nécessaire au bon fonctionnement d’un territoire aussi grand que 
la Nouvelle Aquitaine.  

La notion de proximité met davantage en avant le risque de distanciation, pas 
seulement physique, des territoires, des agents et des usagers. La période si particu-
lière que nous venons de vivre, que nous vivons encore, est révélatrice de cet enjeu. 
Afin de permettre aux agent·es ainsi qu’à leurs représentant·es d’exprimer leurs ré-
serves ou leurs propositions dans l’application d’une politique de plus en plus centra-
lisée sur Bordeaux, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail ont été ex-
périmentés ces derniers mois : nous vous demandons d’en faire usage autant que de 
besoin afin de continuer à écouter les acteurs et les actrices du terrain dans un dia-
logue social régulier et respectueux des conditions de vie et de travail de chacun·e. 

En d’autres lieux, régionaux ou pas, la CFDT, le Sgen-CFDT et d’autres organisa-
tions sont forces de proposition autour du Pacte du Pouvoir de Vivre. Nous sommes 
en effet très attaché·es aux notions d’engagement, de solidarité, de respect de l’envi-
ronnement et de justice sociale.


